Horizons 2021 : un site pour aider les
élèves à s’orienter
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Évolution du site Horizons 2021


Version actuelle : www.horizons2021.fr : orienter les
élèves de 2de




Version à venir : 16 décembre 2019 : orienter les élèves
de 1re générale et 1re technologique





pour choisir 3 spécialités parmi 12 en 1re

ayant choisi 3 spécialités en 1re (pour la voie générale)
devant choisir 2 spécialités parmi 3 en 2de (pour la voie générale)

Enjeux


Permettre à l’élève de





découvrir les « horizons » correspondant à ses choix
de tester rapidement de nombreux choix

Informer sur chaque horizon



en termes de formations
en termes de métiers
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Fonctionnement d’Horizons 2021


Un fonctionnement simple et robuste





En première





Chacune des 12 spécialités ouvre un peu, moyennement, ou beaucoup à
un horizon donné
Des experts horizons ont validé l’ouverture de chaque spécialité sur chaque
horizon

Un horizon est plus ou moins pertinent eu égard au choix de 3 spécialités
220 possibilités de 3 choix parmi les 12 spécialités

En Terminale


Un horizon est plus ou moins pertinent par rapport




Au choix des deux spécialités retenues en Terminale
A la spécialité uniquement suivie en première
Certaines options suivies en Terminale
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Informations dispensées
par Horizons 2021


Le sens de l’information




Le poids des spécialités




Une spécialité suivie jusqu’en Terminale « pèse » deux fois plus qu’une
spécialité uniquement suivie en première

Le poids des options




Des choix du lycéen vers les horizons de l’enseignement supérieur et non
l’inverse

Une ou plusieurs options modifient un peu, à la hausse, l’ouverture d’un
lycéen vers un horizon donné

Le cœur de l’application : entièrement évolutif


Si un profil de lycéen : 3 spécialités choisies + 2 spécialités conservées +
des options éventuelles correspond imparfaitement à un horizon : possibilité
de modifier la correspondance immédiatement
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Bilan des choix de spécialités
en 2019-2020


Un premier bilan à intégrer à l’application (MENJ)


Le choix réel des spécialités en 2019-2020 :





Vérifier à une les 15 triplettes privilégiées par les
lycéens




15 triplettes choisies par 80% des lycéens
205 triplettes choisies par moins d’1% des lycéens

Ajuster s’il y a lieu les pertinences de chaque horizon pour chaque triplette

Envisager d’accroître, pour les élèves en Terminale, le
nombre des horizons
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45 choix pour 80% des élèves
en Terminale


En théorie





En pratique





Distinction entre latin et grec et entre les 7 sous-spécialités artistiques
19 spécialités, 605 x 3 = 1830 profils

En réalité, pour 2020





12 spécialités, 220 choix en 1re
En Terminale : 3 choix, donc 220 x 3 = 660 profils

15 x 3 = 45 profils regrouperont ceux de 80% des élèves
1785 profils regrouperont chacun moins d’1% des élèves

En 2021



Adapter les portails des universités aux 45 profils les plus courants
Proposer des solutions individuelles aux 20% des autres profils
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Utilisation d’Horizons 2021 : où ?


Sur les salons étudiants, avec une tablette





Lors des journées portes ouvertes




Permettre aux lycéens et à leur parents de tester une dizaine de choix
Préparer à une utilisation ultérieure en famille

Après les salons étudiants pour affiner les choix initiaux effectués en famille

En début de première année pour les réorientations


Pendant le premier semestre (PPPE, par exemple) pour changement de
mention, voire d’établissement
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Utilisation d’Horizons 2021 : comment ?


Des choix des lycéens vers les horizons







Il n’y a ni choix privilégié, ni choix par défaut





Ne pas choisir les mathématiques par défaut
La triplette « Bac S » n’ouvre pas sur plus d’horizons que les autres

Il n’y a pas de choix incohérent




Questionnement du lycéen sur ses préférences disciplinaires, ses points forts
Exploration rapide de plusieurs choix possibles de triplettes
Examen des formations et métiers associés aux horizons
Retour sur d’autres choix de spécialités

Exemple : « Histoire – géographie », « Informatique », « SVT » : vers les métiers
de la géomatique, de l’environnement

Privilégier l’utilisation accompagnée



Par les professionnels de l’orientation
Par les enseignants concernés par les horizons choisis
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Horizons 2021 : enjeux pour le « sup »


Avoir une connaissance précise de la réforme du bac



Connaître l’environnement numérique des lycéens






www.onisep.fr
www.horizons2021.fr
www.secondes-premieres2019-2020.fr

Revoir en profondeur les portails des licences



Adapter les « L1 » aux principales triplettes de spécialités
Communiquer plus sur les diplômes terminaux que sur les portails
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